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Lundi 10 Février 2014
Accueil et Cérémonie d’ouverture

08h00 -  9h00 :  Accueil des participants, enregistrement, badges, paiements des inscriptions

09h00 - 10h00 :  Cérémonie d’ouverture

10h00 - 10h30 : Pot de bienvenue et de l’amitié 

Maître de cérémonie :  M. ROBGO Lamoussa 
Mot de bienvenue et Présentation du 4ème FIAB : M. OLIVIER Marc, Secrétaire Permanent du FIAB
Conférence introductive  « Etudes et valorisation des plantes africaines dans les filières de la
beauté et de l’artisanat : état des lieux et perspectives » (M. ZERBO Patrice)
Discours d’ouverture de Mme la Ministre de la Promotion de la Femme et du Genre du Burkina Faso

10h45 - 11h05 : Comment développer un ingrédient actif issu de la biodiversité burkinabé 
 (Solen LEDAVADIC, SILAB).

11h05 – 11h25 : Les plantes médicinales utilisées dans les soins des maladies de la peau dans la région de
 Ouagadougou (WEREM Maïmouna, doctorante à l’Université de Ouagadougou)*

11h25 - 11h45 : Réseau ethnobotanique et démarche LVMH Recherche en Afrique (Burkina Faso,
 Madagascar) (Beatriz SOENGAS, LVMH Recherche)

11h45 - 12h05 : Questions et discussions sur les 3 exposés précédents.

12h05 - 12h25 :  Plantes médicinales et toxicité : Présentation des résultats préliminaires de recherche 
 (M. GOUMBRI Bertrand, étudiant en DEA, Université de Ouagadougou)*

12h25 - 12h45 :  Présentation des travaux de recherche réalisés sur des plantes africaines ou autres   
 (Greentech SA)

12h45 - 13h25 :  Questions et discussions sur l'ensemble de la matinée

13h25 - 15h00 :  Pause Déjeuner 

15h00 - 15h20 :  Présentation des nouveaux partenaires du FIAB : Cosmetic Valley, Greenpharma, Sibyl
 (Patrice ANDRE)

15h20 - 15h40 :  Travaux de recherche pour la mise au point d’un actif à partir de l’Acacia macrostachya
 (Zaméné) (Sophie LECLERE-BIENFAIT, Laboratoires Expanscience) 

 15h40 - 15h50 : Présentation proposée par des chercheurs de l’Université de Ouagadougou  
 (Pr. BOUSSIM, Université de Ouagadougou)

15h50 - 16h10 : Présentation proposée par des chercheurs de l’Université de Lomé 
 (BATAWILA Ignace, Togo) et/ou un consultant (AMETSIPE Eric, Togo)

16h10 - 17h10 :  Questions et discussions sur les présentations de l'après-midi.

Soirée libre

*

* : Travaux de recherche financés par le FIAB 2010

Thème 1  « État des lieux des Recherches sur les Plantes Africaines depuis le FIAB 2010 »



Mardi 11 Février
Thème 2 « Mise en place du Protocole de Nagoya et Filières de la Beauté et de l’Artisanat »

Matinée : Présentation de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et du Protocole de Nagoya.

Après midi :  Exemples par pays et en présence de points focaux (Madagascar, Maroc, Burkina Faso)  
et des acteurs locaux de quelques filières

8h00 - 9h00 : Présentation de la Convention sur la Diversité Biologique
(Valérie NORMAND & NANA Somanégré, Point Focal, CDB-Burkina Faso)

9h00 - 10h00 :  Présentation générale du Protocole de Nagoya  (INITIATIVE FOR APA / GIZ)

10h00 - 10h30 : Pause café 

10h30 - 11h00 :  Les différents standards du Bio-commerce et leur lien avec l’APA (UEBT) 

11h00 - 11h30 :  L’intérêt de la certification bio pour la mise en place de filières durables
 (Mme VERZELETTI Fabienne, Lacon Gmbh) 

11h30 - 12h30 :  Discussions : questions et explications complémentaires 

12h30 - 14h00 :  Pause Déjeuner 

14h00 - 15h00 :  Cas de Madagascar :
- Présentation du point focal « Nagoya » de Madagascar 
- Présentation d’une filière végétale LVMH Parfums & Cosmétique (Dr RAZAFIMANDIMBY). 

15h00 - 16h00 :  Cas du Maroc : 
- Présentation du point focal « Nagoya » du Maroc
- Présentation d’une filière végétale au Maroc (Pr. CHARROUF Z.)

15h30 - 16h00 :  Pause café

16h30 - 17h00 :  Cas du Burkina Faso : 
- Présentation du point focal Nagoya « Burkina Faso » : état d’avancée de la mise en place 
  du Protocole de Nagoya  (M. SO Jean Bosco) 
- Présentation des filières et des partenaires locaux Sama Bioconsult au Burkina Faso 
  « Sommes-nous des  M. Jourdain et faisons-nous du Nagoya sans le savoir ou bien devons-nous
  modifier nos pratiques ? » (M. OLIVIER Marc) :
- Esprit d’Ethique : dentifrice à base de feuilles de Papaye et filière locale
- Greentech SA : filière Bio Huile de Baobab et groupement féminin de Bogandé
- Laboratoires Expanscience : filière Acacia et Union des Femmes Artisanes de Gassan 
- LVMH Parfums et Cosmétiques : filières végétales et Jardin DIOR du village de Koro 

17h30 - 18h00 :  Norme 26000 & Filières végétales au Burkina Faso et Amérique du Sud 
 (M. DEBROK Sébastien, Laboratoires Expanscience) 

18h00 - 19h00 :  Discussions sur les filières et la mise en place du Protocole de Nagoya

Soirée libre 



Mercredi 12 Février
Thème 3 « Diversification des Filières de la Beauté et de l’Artisanat pour une Nouvelle Économie » 

Ce thème doit permettre des interventions des différents métiers de la beauté qui attendent des offres 
de la biodiversité, pouvant se rajouter aux filières mises en place pour la cosmétique : plantes 
tinctoriales pour la mode et la haute couture, plantes à tanins pour les métiers du cuir, etc.

 8h30 -  8h40 : Introduction de la journée : Patrice André 

Volet « Les métiers de la couleur » 

 8h40 -  9h10 : Plantes tinctoriales (Mme DE LA SAYETTE, CRITT Horticole, Rochefort sur Mer) 

Volet « Les métiers du cuir »

9h10 -  9h40 : Métiers du cuir : Louis Vuitton (Mme Valentina TORTORELLA)

9h40 - 10h00 : Plantes tinctoriales et plantes à tannins utilisées traditionnellement au Burkina Faso 
  (Pr MILLOGO-RASOLODIMBY, Université de Ouagadougou)

10h00 - 10h30 : Pause Café 

Volet « Phytosanitaire issus des plantes et des traditions » 

10h30 - 10h50 : Les bio-pesticides issus des plantes africaines : protection des cultures et des récoltes 
  (Dr  ZERBO  Patrice, Université de Ouagadougou)

Volet « santé, beauté et cosmétiques  »

10h50 - 11h10 : Couleur et beauté de la peau (Dr. Khady BIZET) 

11h10 - 11h30 : Retour sur la recommandation du FIAB 2010 sur les produits dépigmentants et
   présentation du livre du Dr Khady BIZET

11h50 - 12h30 : Discussions 

12h30 - 14h30 : Pause Déjeuner 

Matinée : Conférences



Après midi : Ateliers participatifs sur les thèmes « Protocole de Nagoya et nouvelles filières» 
et « Économie conciliant mieux biodiversité et développement humain »

15h00 - 17h00 : Ateliers participatifs : les participants du FIAB étant répartis en 4 groupes d’ateliers qui traiteront des
 thèmes suivants (propositions du Comité d’Organisation) : 

- Amélioration des filières existantes et diversification des partenaires finaux ; 
- Contraintes et opportunités liées au Protocole de Nagoya ; 
- Comment créer un environnement favorable pour la mise en place de filières « Nagoya ou  Bio
  Commerce - Compatibles » ? (amélioration des relations public – privé, instruments nécessaires) ;
- Protocole de Nagoya et Bio - commerce au regard des droits coutumiers de gestion des ressources
  naturelles et des savoirs traditionnels.

16h00 - 16h30 : Pause café

16h30 - 18h30 : Plénière : présentation par groupe en assemblée (15 min / groupe) 

18h30 - 19h30 : Discussions 

Soirée libre



Jeudi 13 Février

Matinée - Ateliers participatifs – Discussions : 
« Nouvelle Economie conciliant mieux développement humain et biodiversité »

Ces ateliers devront reprendre les idées présentées lors des thèmes précédents et permettre le débat général du 
FIAB. Il devra en ressortir de nouvelles idées pour les filières de valorisation de la biodiversité, spécialement pour 
les pays du Sud qui en sont aux premières étapes de la mise en place des législations liées à la mise en œuvre du 
Protocole de Nagoya, terrain idéal pour appliquer ces nouvelles approches (biomimétisme, économie verte, etc.). 

 8h40 -  9h40 : Présentation des 3 thèmes par 3 conférenciers, les thèmes seront ensuite travaillés en groupes : 

- Économie circulaire et bio mimétisme (Emmanuel Delannoy, Institut Inspire)
- Comment l’APA et le bio-commerce peuvent-ils contribuer à mettre en place une nouvelle
  économie ? (Initiative for APA, UEBT)
- Concilier biodiversité, économie et développement humain dans les zones d’approvisionnement
  (Sylvie Bénard, LVMH Environnement, Julien Chupin GIZ) 

 9h40 - 11h00 : Travail en groupe sur les trois thèmes présentés

11h00 - 11h30 : Pause café

11h30 - 12h30 : Restitution de chaque groupe

12h30 - 13h30 : Rédaction de la « Déclaration de Ouagadougou » : 
 conclusions des ateliers et du Forum invitant les gouvernements et les acteurs des filières à
 mettre en place l’APA et le Bio - commerce en respectant certaines valeurs. Cette déclaration sera
 signée par les participants du FIAB et sera remise au point focal Nagoya du Burkina Faso
 représentant du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (Ministère en charge
 de la mise en place du Protocole de Nagoya)

13h30 - 15h00 : Pause déjeuner 

Après midi : Cérémonie de Clôture (15h00-16h30)

- Le mot du Secrétaire Permanent du FIAB (M. OLIVIER Marc)
- Déclaration de Ouagadougou (représentante des acteurs locaux de filières végétales) 
- Recommandation contre les produits dépigmentants dangereux
- Remise des bourses aux étudiants 
- Remise de cadeaux 
- Discours officiel de clôture (vice président de l’ANC B, M. ANDRE Patrice)

20h00 : Soirée des partenaires financiers du FIAB et de leurs invités. 



Journées supplémentaires réservées aux partenaires du FIAB
(excursion payante pour les autres participants, 

en fonction des places disponibles)

Vendredi 14 Février

Samedi 15 Février

EXCURSION

Visites à Léo à la découverte de filières locales

08h00 : Départ pour Léo (180 km route goudronnée depuis Ouagadougou) en bus climatisé

10h30 : Arrivée à Léo, visite des plantations de papayers et rencontre avec des cultivateurs à 10 km de Léo (pistes)
en présence de représentants de l’équipe « Esprit d’Ethique » (France)

12h00 : Rencontre au siège de l’Union des Groupements de Productrices de Beurre de Karité (UGPPK) de 
la Sissili (partenaire de l’Occitane, d’ Ariland, etc.) :
- Accueil et présentation de l’UGPPK
- Visite des installations, étapes de la fabrication du beurre de Karité, échanges et discussions

13h00 - 15h00 : Repas

15h00 : Départ pour Ouagadougou 

17h30 : Arrivée à Ouagadougou 

Soirée libre

Bilan du FIAB et de l’ANC B

 9h00 - 11h00 : 
- Réunion des partenaires du FIAB : bilan du FIAB 2014 et perspectives
- Présentation des activités de l’Association Nature et Culture Burkina (M. OLIVIER Marc),
  association co – financée par les partenaires du FIAB (www.anc-b.com)

• Plantes alimentaires (Melle DEMBELE Assita)
• Faune ornithologique (M. DABONE Clément)
• Inventaire de la Flore Herbacée (M. SANOU Lassina)

Pause-déjeuner : repas en commun

Après midi libre (possibilité de visiter le Centre Artisanal de Ouagadougou)

Soirée libre et / ou départ des partenaires suivant vols

Le Forum Afrique et Beauté est avant tout un lieu d’échange qui doit nous permettre de mieux nous connaitre et 
de mieux nous comprendre. Nous comptons sur vous tous, pour donner à ce Forum, lors des ateliers et à travers 
vos questions, toute sa dimension et toute sa capacité à faciliter nos échanges présents et futurs. 

Merci pour votre participation. (ANC-B)
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